
« L’EMPIRE FRANÇAIS DANS LE MONDE » 
Carte de 1930/1935 

 

Carte (83 x 65 cm) sur papier épais, dressée par Peltier à Clamart, achetée par Joseph BIBERT (1913/2001) au 

moment de son engagement dans l’armée de l’Air en 1934, pour rêver à une future affectation dans une colonie, un 

territoire sous mandat ou une possession française ; ce qui constituait « L’EMPIRE FRANÇAIS », fierté nationale à 

l’époque, après qu’il ait été victorieusement défendu au cours de l’effroyable guerre de 1914/1918. 

Il l’emmena en Côte Française des Somalis (Djibouti) en 1937 et la conserva pieusement dans sa malle à souvenirs. 

Retrouvée après sa mort, cette carte en en très mauvais état (froissée, papier cassant, déchirures, pliages multiples) 

a été remise en forme le mieux possible et photographiée au moyen d’un scanner à plat (22x30cm) en créant 

12 images 2550x3509 pixels (ci-dessous), se recouvrant en partie, sans pouvoir en garantir une verticalité précise. 

 

    

    

    

 

Carte de L’EMPIRE FRANÇAIS en 12 feuillets 

Cliquez sur chaque image pour la voir en haute définition (JPG) 

https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFhaut01.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFhaut02.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFhaut03.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFhaut04.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFcentre01.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFcentre02.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFcentre03.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFcentre04.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFbas01.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFbas02.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFbas03.jpg
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/EFbas04.jpg


A partir de ces 12 images a été reconstitué numériquement une image complète de la carte 4000x3138 pixels 

(ci-dessous). Cependant les raccords n’en sont pas toujours parfaits du fait de leur verticalité incertaine et de l’état 

initial de la carte. Celle-ci a au moins le mérite d’avoir été sauvée de l’oubli dans lequel ceux qui participent à la 

réécriture ou à la simple censure du « Roman historique de la France » auraient voulu la plonger ! 

 

 
 

Carte de L’EMPIRE FRANÇAIS reconstituée par FXB 

Cliquez sur l’image ci-dessus pour la voir en haute définition dans un fichier PDF 

 

Une superbe version couleur de cette carte qui a été vendue aux enchères en 2015 près de 1000 euros 

 

 

Mise en page François-Xavier BIBERT -2022 – Droits réservés 

Cette page est une annexe au : 

Site personnel de François-Xavier BIBERT 

dont une partie est consacrée à la carrière militaire de son père Joseph  BIBERT : 

1937/1939 : « L’AVIATION MILITAIRE » de la Côte Française des Somalis (Djibouti) 

1939/1944 - Les HOMMES du GROUPE de CHASSE GC III/6 (3/6) 

https://www.bibert.fr/
https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/Djibouti.htm
https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert.htm
https://www.bibert.fr/Empire_Fran%C3%A7ais/Empire_Fran%C3%A7ais(image).pdf

